LA RENTRÉE À L'UVSQ : TOUT CE QU'IL
FAUT SAVOIR
Inscriptions, sécurité sociale, CEVC, réunions de rentrée, guichets uniques,
forums... Toutes les informations pratiques et rendez-vous pour bien préparer la
rentrée 2018/2019 à l'UVSQ !

Tout savoir sur l'inscription administrative
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INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES POUR
L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020
19 août 2019
Vous avez obtenu votre bac ou réussi votre année
universitaire, félicitations !
Vous devez maintenant procéder à votre inscription
ou réinscription administrative à l'UVSQ.

LES DATES DE
RENTRÉE
28 août 2018
Etudiants de l'UVSQ,
retrouvez toutes les dates
de rentrée de vos
formations. Très bonne
année universitaire à tous !

LA CEVC, NOUVELLE CONTRIBUTION POUR LA VIE ÉTUDIANTE ET CAMPUS
9 juillet 2018
Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur doit
désormais s’acquitter de la CVEC avant de s’inscrire dans son établissement.
Page 2

LA SÉCURITÉ SOCIALE
ÉTUDIANTE EN 2019/2020
1 septembre 2019 - 30 juillet
2020
Depuis la rentrée universitaire
2018/2019, vous n’avez plus à faire
de démarches d’affiliation à la
sécurité sociale ! La cotisation
annuelle de 217 € est supprimée.

MA RENTRÉE À L'UVSQ :
LES GUICHETS UNIQUES
- UN SEUL LIEU, TOUTES
LES INFOS
1 juillet 2018 - 5 octobre
2018
Vous avez une question ? Vous
recherchez un service ou
souhaitez découvrir votre
campus ? Les étudiants
vacataires sont là pour vous
répondre sur les guichets
uniques.

LA RENTRÉE
CULTURELLE :
SANDWICH & STAND UP
26 septembre 2018
Découvrez la programmation
culturelle du premier semestre
en profitant d'un spectacle de
Stand-up.
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FORUMS ASSOCIATIFS
2018
18 septembre 2018 - 4
octobre 2018
Pour commencer la rentrée en
beauté, venez découvrir
l'ensemble des associations
étudiantes dans une ambiance
festive lors de 5 journées
organisées sur les différents
campus.

L’APPLICATION MOBILE DE L’UVSQ
UNIV MOBILE LA VIE ÉTUDIANTE EN
POCHE
1 septembre 2018 - 15 octobre 2018
Retrouvez toutes les informations de la vie
universitaire dans votre téléphone. Accéder
aux actualités, se repérer sur les campus,
proposer des bons plans, c'est possible avec
l’application UnivMobile.

6 minutes pour découvrir la vie étudiante à l'UVSQ !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
»
»

Consulter la FAQ
Assistance aux inscriptions en ligne
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